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Direction Générale des Finances Publiques.
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Brèves
Appel à comédiens en herbe ! 

La Ronde de Nuit 2022 met à l’honneur Georges Cazeaux-Cazalet, maire de Cadillac en 1896 et 
personnalité importante pour le monde viticole. La troupe n’est pas encore complète ! 
Nous recherchons des comédiens bénévoles pour fi naliser les scènes, mais aussi des 
porte-fl ambeaux volontaires. 

Si vous aimez la bonne humeur et le travail collectif, n’hésitez pas à rejoindre l’aventure ! 

+ d’infos et contact : Françoise Nouel - 06 20 80 42 30 - francoisenouel@sfr.fr

Et nous voilà déjà au mois d’avril ! Le printemps 
vient de pointer le bout de son nez ! Nous 
pouvons donc à nouveau respirer le parfum 
enivrant d’une multitude de fl eurs que nos 
jardiniers municipaux sèment et entretiennent 
tout au long de l’année. La ville de Cadillac se 
pare de couleurs.

Il faut dire que nous vivons une période sans 
précédent ! Demeurons toutefois positifs et 
je sais que ce n’est pas facile, malgré notre 
environnement rural propice aux petits 
bonheurs.
Alors, pour nous, le temps est venu de croquer la 
vie, tout en montrant aussi notre solidarité pour 
les causes qui touchent le plus profond de nos 
cœurs. Certes, le monde bouge, se réinvente 
sans cesse mais malgré tout, la vie continue… Et 
c’est ça le principal.
Notre bastide de Cadillac abrite bon nombre 
d’associations très actives et attractives. 
Pourquoi ne pas les rejoindre ?

De plus, nous sommes entourés d’une noria 
de talents en tous genres, de peintres, de 
sculpteurs, de poètes, de photographes… Tout 
au long de l’année, ils partagent leurs œuvres 
dans le cadre de nombreuses expositions. 
N’hésitez pas à vous déplacer pour découvrir 

leurs univers très variés… À la Mairie, à l’Offi  ce 
du Tourisme, à la Galerie éphémère, au Boudoir 
de Rose, à la Cave, à l’Instant Floral et dans bien 
d’autres lieux, tous plus conviviaux les uns que 
les autres, venez profi ter de ces environnements 
artistiques enrichissants.

Actuellement, n’oubliez pas les « Voix éteintes, 
Âmes agissantes » 
que vous pouvez 
découvrir au 
Château ducal (une 
nouvelle installation 
en partenariat avec 
le Fonds Régional 
d’Art Contemporain 
MÉCA de Nouvelle-
Aquitaine).

En fait, la ville de 
Cadillac vous off re 
tout au long de 
l’année, et plus particulièrement en ces périodes 
vivantes et ensoleillées, tout un panel de 
manifestations festives. Alors, profi tez-en pour y 
savourer votre instant de bonheur… Venez-y seul 
ou en famille… 
Nous serons toujours très heureux de vous y 
accueillir.

Conseillère municipale

Nathalie Pouhaër

Parole d’élu



LE PAIEMENT DE PROXIMITÉ

Payer ses factures de cantine, de crêche, d’hôpital, d’ordures ménagères 
ou encore ses impôts ou ses amendes dans un bureau de tabac est 

désormais possible, en toute confi dentialité et sécurité !  

Depuis quelques mois, la Direction des Finances Publiques (DGFIP) a confi é au réseau des 
buralistes les opérations d’encaissement des factures des usagers. Vos services habituels
(Trésorerie publique et Service des Impôts) restent toutefois accessibles.

Pour ce mode de paiement, il faut que votre facture ou avis de sommes à payer comporte un 
QR Code contre le talon de paiement et la mention «Payable auprès d’un buraliste» au dos du 
courrier (exemple au dos)

LES BURALISTES PARTENAIRES :



Exemple d’avis de sommes à payer comportant le QR Code et la mention : 

Coupure d’électricité prévue 

Enedis prévoit de réaliser des travaux sur le réseau électrique. Pour des raisons de 
sécurité, l’électricité devra être interrompue. 
Cette coupure de courant est prévue le mercredi 20 avril, entre 8h et 12h30.

Elle interviendra sur le lotissement Les Jardins de Baries.

Brèves



5

Depuis le 15 mars, les déchetteries du 
SEMOCTOM passent à l’heure d’été ! 
Elles fermeront une heure plus tard. 

Horaires du 15 mars au 14 octobre : 

Lundi après-midi : de 13h30 à 18h
Du mardi au samedi : de 9h à 12h30 
/ 13h30 à 18h

ÉCO & NOUS

FLEURISSEZ VOS MAISONS !

FORMATION AU COMPOSTAGE

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA 
DÉCHETTERIE

Le SEMOCTOM met en place, pour la seconde année, des 
formations d’aide au compostage. 

Intitulées « 1H pour apprendre à composter efficacement », elles 
sont dispensées tous les mercredis jusqu’au 16 novembre, avec 
4 horaires possibles : 9h30 - 11h15 - 13h45 - 15h15. 
Elles auront lieu au siège du SEMOCTOM, 9 route d’Allégret à St 
Léon (33670).

Cette saison, des séances peuvent être organisées le samedi, 
dans d’autres lieux. 

Le SEMOCTOM propose également des kits de compostage à 
10€50 (valeur réelle : 53€).

Infos et inscriptions : 05 57 34 53 20 / www.semoctom.com

Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) organise une vente de 
vélos recyclés le samedi 9 avril, de 14h à 17h, à l’atelier de 
vélo participatif «GEM les vélos» (53 route de Sauveterre)

Vous pourrez y trouver des vélos pour petits et grands, le 
tout à petit prix. 
Avec le retour des beaux jours, c’est le moment de s’équiper 
pour les balades en famille !

Infos et contact : 
05 56 27 35 27 - entreactecadillac@gmail.com

La Commission Développement Durable de la ville 
organise une journée de nettoyage citoyen, avec la 
participation des jeunes du centre de loisirs. Cette 
journée sera l’occasion de nettoyer à partir de l’allée du 
parc, chemin du Vergey jusqu’à Minguin, et de poser 
des panneaux de sensibilisation.

Rendez-vous place de la benauge le mercredi 13 avril à 
14h, muni d’une paire de gants et une pince à déchets 
pour une promenade éco‑responsable !

Vélos recyclés pour tous ! Journée de nettoyage citoyen

Annulé à cause des conditions sanitaires l’an dernier, le concours 
municipal Ville fleurie revient !  Organisé par la Commission «  Politique 
Environnementale, Développement Durable », ce concours met à l’honneur 
le fleurissement effectué par les Cadillacais.

Pour rendre notre ville encore plus verdoyante, nous invitons chaque habitant 
à parer sa maison, balcon, pas-de porte ou fenêtres, des plus belles fleurs, 
toutes plus colorées les unes que les autres ! 

Le passage du jury pour photographier les maisons se fera en juin.
Si vous souhaitez faire partie du jury pour cette édition, les inscriptions sont ouvertes ! 

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10
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Brèves
Thé dansant 10 avril

Le dimanche 10 avril, la Maison des Vins de Cadillac vous accueille pour un «  Bal des 
retrouvailles/Thé dansant », de 14h à 19h !
L’orchestre « Christian et son ensemble » divertira votre après-midi dansant et un service de 
chauff eur privé sera également possible sur réservation. 
À noter, la présence de « taxi-boys », des danseurs professionnels qui feront danser tous les 
volontaires ! 

+ d’infos et tarifs : 06 33 32 13 89 - contact@service-et-reception.com

PLACE AUX FESTIVITÉS DU 1ER MAI !

MARCHE POUR LEUR COEUR EXPOSITION DES BASTIDES

Le week-end du 1er mai s’annonce festif à Cadillac-sur-Garonne ! 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai, retrouvez la fête foraine
installée sur le parking de la Plaine des sports. 

Le samedi 30 avril, à partir de 16h, l’Union des Commerçants et 
Artisans de Cadillac (UCAC) animera votre après-midi avec un défi lé 
de mode et un DJ, jusqu’à 1h. Rendez-vous à 23h pour admirer le feu 
d’artifi ce, tiré à la Plaine des sports. 

Dimanche 1er mai, la bastide s’anime ! Retrouvez entre autre une 
exposition de véhicules de collection proposée par Rétro-passion des 
2 rives, ainsi qu’une bourse à l’auto et des restaurateurs automobiles. 
Des véhicules neufs Renault et Citroën seront présentés. 
L’association Le Showroom organise un marché d’artisans-créateurs 
sur la place de la République, et un vide-dressing/vide-grenier sur la place 
de la Libération. 

Attention, la bastide sera fermée à la circulation les samedi et dimanche. 
Le marché reste maintenu aux horaires habituels le samedi. 

Du 4 au 30 avril, la ville continue d’accueillir 
des artistes pour le « Voyage culturel au coeur 
des Bastides ». 
Ce mois-ci, 4 artistes exposeront : Cathy 
Francisco-Marrot, Marie Ferran, Laurence 

« Maulde » Jardri et Soizic Le Graët. 
Les expositions prendront place 
dans la salle du conseil, à l’Offi  ce 
du Tourisme, et au Boudoir de Rose. 

Le Rotary de Cadillac sera présent sur le 
marché (devant La Cave) le samedi 30 avril 
pour présenter l’ONG internationale «  La 
chaîne de l’espoir  »  qui a pour vocation 
d’aider les enfants de pays marginalisés à 
accéder aux soins médicaux. 
Une marche sera organisée au profi t de 
cette ONG le dimanche 5 juin. 

+ d’infos : 
05 57 98 02 10 

www.cadillacsurgaronne.fr  

+ d’infos : 
05 57 98 02 10 - www.cadillacsurgaronne.fr  

Il est préférable d’appeler la mairie avant votre visite afi n de 
savoir si la salle est libre.

+ d’infos : 
rotary.cadillac.garonne@gmail.com 

06 07 36 38 71
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La réalisatrice cadillacaise Marine Laclotte récompensée aux César !

C’est un rêve pour beaucoup de réalisateurs : gagner une récompense pour son film. Marine 
Laclotte, notre jeune cadillacaise de talent, l’a fait ! 
Le 25 février dernier avait lieu la 47ème cérémonie des César. Le court‑métrage « Folie douce, 
folie dure » de Marine Laclotte a reçu le César du meilleur court-métrage d’animation. 
Le film met en animation le quotidien des soignants et des patients en long séjour à l’hôpital 
psychiatrique de Cadillac, où elle a pu être en immersion pendant deux mois pour enregistrer 
le son et réaliser des croquis afin de créer les animations. 

Félicitations à elle, et nous lui souhaitons une belle carrière pleine de réussites !
© Michel Laclotte

ATELIER EXPRESSION DES 2 RIVES

CINÉMA LUX

L’Atelier Expression des 2 Rives reçoit la Compagnie 
du Si pour un spectacle musical. «  Je sauve le 
monde dès que je m’ennuie » est adapté du roman 
jeunesse de Guillaume Guéraud.

Dans ce spectacle, les comédiens et les musiciens 
nous livrent un texte plein de vie et d’optimisme. 
Le spectacle est à voir le jeudi 14 avril, à 19h30 au 
Cinéma Lux. 

Tarifs: 10€ adulte / 6€ enfants. 

Les vacances de Pâques approchent  ! 
Pour faire découvrir le théâtre à votre 
enfant, l’Atelier expression des 2 Rives 
propose un stage de théâtre. 

Les 25,26 et 27 avril de 10h à 12h30 à la 
salle Jeanne d’Arc, les enfants pourront 
jouer et mettre en scène les objets. 
Stage limité à 10 places.

Ce mois-ci, les ciné-spectacles 
sont à l’honneur ! Retrouvez 
le 22 avril à 10h un spectacle 
« Contes en musique » suivi de 4 
courts-métrages «  Le tigre qui 
s’invita pour le thé ». 
Le 26 avril à 10h, 3 courts-métrages français 
oniriques et fantastiques seront projetés lors d’un 

ciné-concert (musique jouée en direct du film 
dans le cinéma) . 
Le 29 avril à 20h30, revivez le cultissime 
«  Rocky  » dans sa version restaurée, 
suivi d’une discussion sur l’histoire de 
la saga après la projection.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE 
CADILLAC

La bibliothèque municipale de la 
ville de Cadillac propose des prêts 
de livres gratuits (romans, policiers, 
bibliographies...). Quelques nouveautés : 
- L’affaire Alaska Sanders - Joël Dicker
- Mortelle Adele T1 - I.Mandrou / M.Tan
- Odette et le taxi jaune - Isabelle Artus

3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac

06 26 52 54 78 (uniquement pendant les 
horaires d’ouverture)

bibliocadillac@gmail.com

bibliothequecadillac

Infos et réservation : 
06 43 98 03 55 

atelierexpressiondes2rives@gmail.com 

Horaires d’ouverture : 

 • Mardi de 16h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12

+ d’infos : 
05 56 62 13 13 / www.cinelux.fr
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NUMÉROS
D’URGENCE
Appels gratuit 24h / 24h - 7j / 7j

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

SERVICES
DE GARDE

ORDURES
MÉNAGÈRES

COLLECTE

AGENDA
DES ÉLUS

Mairie
24 place de la République
33410 Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
www.cadillacsurgaronne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE MAIRIE :
Du mardi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 8h30-12h30 / 15h-17h
Samedi 9h-12h

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi

BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 06/04, 20/04

ENCOMBRANTS : 05/04, 01/06

Pour la propreté de la ville, n’oubliez pas de rentrer 
vos conteneurs ! 

M. le Maire vous reçoit sur RDV
le mercredi après-midi et le
vendredi matin.

LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS
REÇOIVENT SUR RDV :

Administration comptable et 
financière I Ressources humaines I 
Politique environnementale / 
Développement Durable I Culture / 
Animation I Affaires funéraires I Vie 
associative
Mme Laulan, le jeudi après-midi

Urbanisme / Gestion du patrimoine I 
Développement économique I 
Communication I Gestion budgétaire
M. Dréau, le jeudi après-midi

Cohésion sociale et solidarité - CCAS
Mme Prat, le mercredi matin

Entretien du patrimoine / Gestion de 
la voirie / Gestion des réseaux
M. Ribeaut, le jeudi après-midi 

Prenez rendez-vous auprès du service accueil 
de la mairie au : 05 57 98 02 10.

POMPIER : 18 ou 112

GENDARMERIE: 17 ou 112

Centre anti-poison :
05 56 96 40 80

Suicide écoute :
01 45 39 40 00

GRDF (dépannage) :
0 800 47 33 33

ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33

Signalement habitats indignes :
08 06 70 68 06

Violences Femmes Info : 39 19

Service National d'Accueil  
Téléphonique de l'Enfance en 
Danger : 119

Journal d’information municipal mensuel 
Directeur de la publication : Jocelyn Doré, 
Maire de Cadillac-sur-Garonne
Rédaction : Service Communication 
Utilisation de ressources graphiques de 
Freepik, Pixabay et Pexels.

Tirage : 1650 exemplaires
N° ISS-0183-0805
Dépôt légal à parution
Impression sur du papier recyclé

Le CCAS de Cadillac-sur-Garonne a inauguré 
son nouveau camion le 7 mars. Il sera utilisé 
principalement pour se rendre à la banque 
alimentaire à Bordeaux le mardi, et pourra 

aussi servir aux bénévoles et agents du service 
technique. 

Merci aux annonceurs qui ont participé à 
l’acquisition du véhicule : 

ABCD Gironde, EC33 Informatique, Eiff age Sud-
Ouest, IAD France, L’Auberge Girondine, Laulan 

Quincaillerie, Mali’s Paysages, Nicot SPA, 
Plomberie Sanitaire PSC33, Rive Droite Immobilier, 
Service et Réception, TIF-Amie, TLB et West Froid 

Clim Service

Mardi au vendredi - Horaires mairie
Fermé lundi et mercredi après-midi

CCAS

Mardi 26 avril de 14h à 16h 
sur RDV au 05 56 45 25 21 

INFO DROITS

M. Eric CORDONNIER 
De 14h à 17h à la mairie de 
Saint-Maixant 
Sur RDV au 05 56 62 03 08

CONCILIATEUR DE JUSTICE

(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et 
d'Environnement de la Gironde)

Contactez l'accueil de la mairie au 
05 57 98 02 10 pour prendre rendez-vous 
avec le CAUE.
Les rendez-vous n'ont pas 
systématiquement lieu à la mairie de 
Cadillac-sur-Garonne.

CAUE

Le Règlement National d’Urbanisme 
(R.N.U) s’applique depuis le 1er janvier 
2021 sur l’ensemble du territoire 
communal.
Le R.N.U. est téléchargeable sur 
notre site internet.

RNU

PHARMACIES DE GARDE

03/04 : Médeville (Cadillac)

04/04 (Matin) : Médeville (Cadillac)

10/04 : Pharmacie Moléon (Langon)

11/04 (Matin) : du château (Cadillac)

17/04 : Pharmacie Terrazza (Landiras)

18/04 (Matin) : du château (Cadillac)

24/04 : Pharmacie Nau (Portets)

25/04 (Matin) : Médeville (Cadillac)

01/05 : de la Halle (Cadillac)

02/05 (Matin) : de la Halle (Cadillac)

VÉTÉRINAIRES 
Assistavet (Bègles) : 05 56 49 43 89

MÉDECINS

De 20h à 8h, pour les urgences et les 
services de garde, faites le 15 ou le 
112
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